Epreuves des classes de CM2, deuxième composition de la DPENA Kadiogo, année scolaire 2015 - 2016
EPREUVE DE REDACTION : (10 pts) / DUREE : 1 h / COEF. : 01
Sujet : Décris une personne âgée que tu aimes bien.
EPREUVE DE DICTEE : / (10 pts) DUREE : 30 mn / COEF. : 01
Bâtissons un monde de paix
Les hommes vivaient dans la paix. Toute personne pouvait se promener partout en toute sécurité. Mais
de nos jours, la guerre, le banditisme, et surtout le terrorisme ont plongé l'humanité dans l'insécurité et
l'angoisse.
Bâtissons alors un monde paisible !
Nous devons donc combattre l'injustice, l'ignorance, la pauvreté et construire une société laïque.
La paix reviendra dans tous les pays.
EPREUVE D'ETUDE DE TEXTE : / DUREE : 1 h / COEF. 2 : questions (02) présentation (01)
Chaque année, la nouvelle est accueillie avec joie par tous : la journée de l'habillement traditionnel à
l'école primaire. Des lors, enseignants et élèves réfléchissent à ce qu'ils vont faire ce jour exceptionnel.
L'événement concerne toutes les écoles de la Circonscription d'Education de Base (CEB).
Ce jour-là, chacun se pare de ses magnifiques vêtements traditionnels. Toute la diversité de
l'habillement est présente. C'est aussi l'expression de toutes les valeurs propre à la culture burkinabé
comme les danses, les tresses, les parures et les mets traditionnels.
Ceux qui n'ont pas pu se procurer un habit traditionnel jurent de ne plus manquer à une aussi belle
occasion la prochaine fois. Ah ! Quelle belle journée inoubliable.
Questions
I. Vocabulaire (5 pts)
1. Trouve un synonyme de : Magnifique, mets.(2pts)
2. Comment est formé le mot inoubliable ? (1pt)
- Trouve un mot formé de la même manière. (1pt)
3. Donne un mot de la famille que traditionnel. (1pt)
II. Grammaire (5 pts)
1. Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte. (3pts)
2. Relève un adjectif qualificatif épithète dans le texte. (1pt)
3. Recopie et coche la bonne réponse.
« Evénement » est complément circonstanciel de lieu. Vrai ❑ Faux ❑ (1pt)
III. Conjugaison (5 pts)
1. Trouve l'infinitif et le groupe des verbes conjugués dans la phrase suivante :
Dès lors, enseignants et élèves réfléchissent à ce qu'ils vont faire ce jour-là. (2pts)
2. Relève dans le texte une phrase à la forme négative. (1pt)
3. « Chacun se pare de ses magnifiques vêtements traditionnels ».
Écris cette phrase au passe simple et au passé composé. (2pts)
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IV. Intelligence du texte (5 pts)
1. Donne un titre au texte. (1pt)
2. Relève dans le texte un passage qui montre ce qui est fait au cours de cette journée. (1,5pts)
3. Entre le tissu traditionnel et le tissu moderne, lequel préfères-tu ? Dis pourquoi. (2,5pts)
EPREUVE D'HISTOIRE - GEOGRAPHIE : (20 pts) / DUREE : 45 mn / COEF. : 02
Histoire (10 pts)
1. Choisis la bonne réponse. (1pt)
Une constitution est :
a- Le règlement intérieur d'une école.
b- Un cours d'histoire.
c- L'ensemble des lois régissant la vie d'un pays démocratique.
2. Relie par une flèche l'année au siècle. (2pts)
Année ---------------------------------------

Siècle

a. 1995
b. 145
c. 720
d. 2005

3.
4.

5.
6.

1. 2e siècle
2. 20e siècle
3. 21e siècle
4. 8e siècle
5. 19e siècle
Mets une croix dans la case V si la réponse est vraie et F si la réponse est fausse. (1pt)
Le nombre des députés à l'Assemblée Nationale est de 127. V ❑ F ❑
Parmi les organisations internationale suivantes : (3pts)
FAO-OMS-UNESCO-FMI-UNICEF,
relève celle qui s'occupe de :
a. La Santé
b. L'Education
c. L'Enfant
Cite un droit et un devoir de l'enfant. (1pt)
La traite des noirs a eu des conséquences en Afrique. Donne deux exemples. (2pts)

Géographie (10 pts)
1. Relève parmi ces produits ceux que le Burkina exporte. (2pts)
Machines, or, carburant, coton, produits pharmaceutiques.
2. Réponds par vrai ou faux (1,5pts)
a. Un affluent est l'endroit où le fleuve se jette dans la mer.
b. Les fleuves du Burkina Faso sont pérennes.
c. Une culture de contre-saison est produite pendant l'hivernage.
3. L'importation d'un pays s'élève à 25 milliards de franc CFA tandis que l'exportation est à 19
milliards.
Que peut-on dire de la balance commerciale de ce pays ? (2pts)
4. Quelle est la plus grande élévation d'Afrique ? (1,5pts)
5. Dessine la carte du Burkina Faso et indique : 3pts
a. Les deux grandes villes et leurs noms ;
b- Le Togo, pays frontalier.
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EPREUVE DE SCIENCES : (20 pts) / DUREE : 45 mn / COEF. : 02
1. Mets une croix dans la case qui correspond à la bonne réponse. (2pts)
Bébé peut téter le lait de sa maman sans manger ni boire jusqu'à :
a. 2 mois ❑
b. 4 mois ❑
c. 6 mois ❑
2. Relève parmi les éléments suivants ceux qui sont des déchets que l'on retrouve dans le sang :
(2pts) le chyle, le gaz carbonique, l'eau, l'urine, l'oxygène.
3. Relie par une flèche chaque maladie à sa manifestation : (3pts)
Maladies

---------------------------------------

a- la coqueluche
b- les oreillons
c- la méningite

Manifestations
1- Enflure des glandes salivaires
2- Eruption de boutons
3- Forte fièvre, cou raide
4- Toux violente et prolongée

4. Ali creuse une rigole pour faire entrer de l'eau dans son champ sec tandis que Moussa qui a son
champ inondé en fait sortir. Nomme l'activité réalisée par chacun d'eux. (2pts)
5. Cite 3 caractéristiques des oiseaux. (3pts)
6. Qu'est-ce qu'un animal ovipare ? Donne un exemple (2pts)
7. Réponds par vrai ou Faux. (2pts)
a. L'igname se reproduit par drageonnage. V ❑ F ❑
b. L'alcool et le tabac sont des éléments nocifs pour le corps humain. V ❑ F ❑
8. Fais le croquis de l'appareil urinaire et indique la vessie, la veine. (4pts)
EPREUVE D'OPERATIONS :(20 pts) / DUREE : 30 mn / COEF. : 02
1. Calcule la différence entre 53727,17 et 27395,345. (4 pts)
2. Convertis et calcule :
4,9ha+360ca+0.75a = ..........m2 (4 pts)
3. Un couple de pigeons coûte 1800F.
Quel sera le prix de 36 pigeons ? (4pts)
4. Une somme de 60.000F est placée au taux de 8%.
Calcule l'intérêt annuel. (4 pts)
5. Trace un angle de 130° et nomme-le. (4 pts)
EPREUVE DE PROBLEME : (20pts) DUREE : 45mn COEF : 02
Une école qui compte 315 élèves exploite un champ de riz de 3ha de superficie.
1) Sachant que le champ produit en moyenne l.500kg de riz non décortiqué par ha, calcule la masse
totale de la récolte.
Ce riz est vendu 225F le kilogramme.
2) Combien cette vente rapportera-t-elle à l'école ?
L'école a dépensé 40.000F pour les semences, 10.500F pour l'irrigation et 600F de cadeaux par élève.
3) Combien lui reste-t-il en caisse ?
Ce reste de la somme est placé dans une caisse d'épargne au taux de 6%.
4) Quelle somme totale disposera l'école au bout d'un an ?
EPREUVE DE DESSIN : / (10pts) / DUREE : 45mn / COEF. : 01
Sujet : dessine un pagne traditionnel.
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